English follows…

Campagne d’éducation
de la ministre de la Condition féminine du Canada
Rona Ambrose
Le 26 septembre dernier, lors du vote de la motion M-312, nous avons eu la surprise de constater que la
ministre de la Condition féminine, l’honorable Rona Ambrose, a pris position pour la mise en place d’un comité
dont le mandat aurait été de revoir le statut juridique du fœtus à la lumière des avancées scientifiques. Le but
de ce comité était, sans aucun doute, d’ouvrir à nouveau le débat sur l’avortement (en dépit de la promesse du
Parti Conservateur de ne pas revenir sur cet acquis).
Puisqu’on ne peut accorder des droits aux fœtus sans en enlever aux femmes, nous sommes d’avis que cette
prise de position nécessite un rafraichissement des connaissances de madame Ambrose sur la question du
libre-choix et sur l’importance de l’accès universel et gratuit à l’avortement pour toutes les femmes- ce que
défend d’ailleurs 75% de la population canadienne. Rappelons qu’à titre de ministre de la Condition féminine,
Mme Ambrose se doit de représenter les femmes et de défendre leurs droits.
Une session d’automne intensive pour Rona Ambrose
Cette semaine encore, et pendant les 6 semaines à venir, nous vous invitons à envoyer à la ministre un
argument en faveur du libre-choix. Vous pouvez y aller de votre répertoire ou utiliser le nouvel argument que
nous mettons en ligne chaque lundi sur notre site (www.fqpn.qc.ca). Transmettez-le-lui par courriel, lettre,
Twitter, Facebook, téléphone ou autre…Il est prouvé que la répétition est bénéfique dans le cadre de nouveaux
apprentissages.
C’est une question de solidarité. Il faut savoir qu’en plus de devoir représenter et défendre les droits des
femmes vivant au Canada, Rona Ambrose occupe de nombreuses autres fonctions, dont celle de ministre des
Travaux publics et des Services gouvernementaux. On comprend qu’il lui soit difficile de concilier famille et
travail et de rester à jour sur tous ses dossiers. Appuyons notre ministre! Éduquons-la! Avec un peu de
constance, Rona Ambrose obtiendra sa note de passage d’ici le temps des fêtes. Il faut l’espérer. Sinon, nous
nous reprendrons à la session d’hiver.
Pour faire suivre un argument en faveur du libre-choix à la ministre de la Condition féminine, téléchargez ou
copiez-collez le modèle de lettre actualisé chaque semaine. Vous pouvez ensuite:
•
•

Lui envoyer un courriel : Ambror@parl.gc.ca, rona.ambrose@parl.gc.ca
Lui écrire (il n’est pas nécessaire de mettre un timbre) :
Room 163 East Block
Ottawa, ON K1A 0A6

•
•
•

Téléphoner à son bureau : 1-613-996-9778
Fax: 613-996-0785
Twitter : @MinRonaAmbrose

C’est la troisième semaine de cette champagne. Vous êtes nombreuses et nombreux à y participer,
continuons jusqu'au temps des fêtes!

Consigne essentielle; communiquez-nous toutes vos initiatives: mettez-nous en copie de vos fax, courriel,
faites-nous savoir si vous avez envoyé une lettre ou passé un coup de téléphone :
eduquonsambrose@fqpn.qc.ca; Fax FQPN : 514.866.1100.
Cette campagne est réalisée avec la participation du Centre de santé des femmes de Montréal, de L’R des
centres de femmes du Québec, de la Fédération des femmes du Québec et de Relais-femmes.
Une initiative appuyée par la Coordination québécoise de la Marche mondiale des femmes (CQMMF)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Campagne d’éducation
de la ministre de la Condition féminine du Canada
Rona Ambrose
Leçon numéro 3
Madame Ambrose,
Savez-vous que le taux d’avortement au Canada est relativement stable, avec une tendance à la baisse ces dix
dernières années, en dépit de l’augmentation de la population [1]?
Il est important de rappeler que la meilleure façon de diminuer le nombre d’avortements est l’éducation
sexuelle et l’accès à des moyens de contraception gratuits et adaptés pour toutes et tous. Malgré tout,
l’avortement restera toujours nécessaire puisqu’il n’existe pas de moyen de contraception fiable à 100%.
C’est une des raisons pour lesquelles je suis pro-choix. Être pour le libre-choix, c’est laisser aux femmes le
pouvoir de choisir si et quand elles souhaitent devenir mères. C’est leur offrir des options, et parmi ces options,
celle de l’accès à l’avortement universel, sécuritaire et gratuit.
Je tiens à vous partager cette information suite à votre prise de position en faveur de la motion M-312, qui, si
elle avait été adoptée, aurait pu ouvrir la porte à la criminalisation de l’avortement, à l’interdiction de certaines
formes de contraception et à la surveillance des comportements des femmes enceintes.
J’espère ainsi contribuer au meilleur exercice possible de votre mandat en tant que ministre de la Condition
féminine - qui consiste à représenter et défendre les droits des femmes - et éviter ainsi tout futur malentendu.
Cordialement,
Signature

1

Il est possible de consulter les statistiques de l’avortement sur le site internet de l’Institut canadien d’information sur
la santé (www.cihi.ca) et Statistiques Canada (www.statcan.gc.ca/)

Education campaign for the Minister for Status of Women Canada
Rona Ambrose
When members of Parliament voted on Motion 312 on September 26, we were astonished to note that the
Minister Responsible for the Status of Women, the Honorable Rona Ambrose, supported the proposal to strike
a committee that would have reviewed the legal status of the fetus in light of supposed "scientific
advances[1].There is no doubt that this committee would have reopened the abortion debate (despite the
Conservative Party’s promise not to do so).
Because such a motion is pitching foetus’ rights against women’s rights, we believe that because of her stance
on this, Ms Ambrose must refresh her knowledge about the need for women's freedom of choice and about
the importance of universal and free access to abortion for all women – which is actually advocated by 75% of
the Canadian population. Let’s remind that as Minister for Status of Women, Rona Ambrose must represent
women and defend their rights.
For this third week of our 9-week campaign, we invite you to an argument in favour of free choice to the
Minister. You can formulate your own message, or use our weekly argument which is posted every Monday on
our website (www.fqpn.qc.ca). Send it by email, letter, Twitter, Facebook, telephone, or other means. It has
been proven that repetition is beneficial for new learners.
This is a question of solidarity. Therefore, it's important to know that beyond being mandated to represent
and defend the rights of women living in Canada, Rona Ambrose has a number of other responsibilities, such as
Public Works and Governmental Services. We understand that it can be quite difficult for her to reconcile
family and work, and to remain up-to-date with her other tasks. Let's support our Minister! Let's educate her!
With a bit of urging, perhaps Rona Ambrose can get a passing grade before the holidays. At least we hope so.
If not, we will have to regroup to offer her further education in the winter session.
To send a pro-choice argument to the Minister for the Status of Women, download or copy-paste our weekly
model and then:
•
send her an email: Ambror@parl.gc.ca, rona.ambrose@parl.gc.ca
•
write to her (no stamp required):
Room 163 East Block
Ottawa, ON K1A 0A6
•
phone her office: 1-613-996-9778
•
Fax: 613-996-0785
•
Twitter: @MinRonaAmbrose
This is the third week. A lot of us have already sent the letter. Let’s keep this going until class is out for the
holidays in December!!
Special note: help us keep track of your initiatives and send copies of your faxes, your emails, your letters, and
summaries of your phone messages to us at: eduquonsambrose@fqpn.qc.ca or by Fax 514-866-1100.
This campaign is a collaborative effort of the FQPN with the Centre de santé des femmes de Montréal, L’R des
centres de femmes du Québec, Fédération des femmes du Québec, and Relais-femmes.
With the support of the Coordination québécoise de la Marche mondiale des femmes (CQMMF)

Education campaign for the Minister for Status of Women Canada
Rona Ambrose
Lesson 3
Madam Ambrose,
Did you know that the abortion rate in Canada is relatively stable and has even been declining in the past ten
years, despite population growth[2]?
Did you know that the best way to lower the abortion rate even further is to offer sexual education and
accessible, free and diverse means of contraception to all? Even then, however, access to abortion will always
be necessary given that there is no 100% guaranteed method of contraception.
This is another of the reasons why I am pro-choice. To be pro-choice is to allow women the power to choose -or to choose not -- to have children. It is to offer them options, and among these options is universal access to
free and safe abortions.
I'm sharing this information with you now in light of your vote for motion M-312 which, if it had been adopted,
would have opened the door to the criminalization of abortion, the prohibition of certain kinds of
contraception, and the surveillance of the behavior of pregnant women.
I also hope this information will help you better carry out your mandate as Minister for Status of Women
Canada- a responsibility that involves representing and defending the rights of women.
Best regards,
Signature
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Statistics available at the Canadian Institute for Health Information www.cihi.ca and Statistics Canada
www.statcan.gc.ca

